
SOMMAIRE DE PROCEZ. 

D 'entre les Jurez Bonnetiers de la Ville 

Saint Marcel,Deffendeurs,

Et les Maistre s &  Gardes de la Marchan- 
dise de Bonneterie à Paris Demandeurs.

A demande des Demandeurs ne peut passer que 

pourvne oppression3 &   de fondement que le 
crédit que les Demandeurs se persuadent d'avoir. 

Cette proposition est si veritable, qu’il est jufhfié au 

Procez , que la demande des Demandeurs est directement 

oppofée aux Reglemens faits parla Cour en 1644. entre les 

parties qui plaident.

Ils demandent qu’un Arrest qu’ils ont obtenu conrteles 

Bonnetiers du Faux-bourg Saint Germain, soit déclaré 
commun avec les Deffendeurs.

Et sur ce fondement prétendent que les Deffendeurs se 

doivent simplement qualifier Ouvriers Bonnetiers, & non 

Maistres ny lurex.

Ils prétendent que les Deffendeurs ne pouront vendre 

que les Marchandises qu’ils feront & feront faire dans leurs
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maisons , & qu’elles feront d’une fabrique qui n’est plus en 
usage.

ils demandent que deffenses leurs soient faites de faire 
teindre leurs Ouvrages.

Bref ,qu‘ilsayent droit de visiter les Deffendeurs.

réponse furie premier Article 3 concernant la qualité.

L’arrest qu’ils disent avoir obtenu contre les Bonnetiers 
duFaux bourg Saint Germain.,est un mauvais titre à l’egard 
des Deffendeurs.
lesquels il faut que l’on convienne,que comme Maistres 

Bonnetiers &  Jurez, sont établis auparavant ceux de Paris, 
Ils ont vesceu Sous des Statuts & des Ordonnances receus 
en justice depuis plusieurs Siecles.

Ceux du Faux-bourg Saint Germain,c’est un nouvel éta- 
blissement, avec lesquels les Demandeurs ont fait ce qu ils 
ont voulu.

Mais Ce termine la cìiflìculcé eli que les Demandeurs ont 
cy devant comcîlé avvx Deffendeurs la qualité de Commu- 
nauté y & par Sentence du Chastelet elle leur a esté confir
mée- & par arrest de l’année\1644. qui est la loy qu’il faut 
luivre, il a cfté ordonné que les Deffendeurs prendroient 
la qualité de Maistres &: Jurez c’est celle qu ils prennent: 
Pourquoy vouloir détruire cet Arrest qui a une fois écably 
la loy; Là Cour voïd donc que le premier point est une 
pure oppreflion.

Le deuxième chef de demande n’est pas mieux fondé, les 
Deffen deürs sont ch droit de faire faire des Ouvrages, les-, o
quels ils perfeStionnehr, cela est encore jugé & étably par 
l’arrest de 1644. & cct employ fait gagner la vie à plus 
d’un million de pauvres gens de la campagne, outre ceux 
des Faux-bourgs



S’ils estoicnt réduits à tout faire fabriquer chez eux, îijr 
auroit deux inconveniens:l’un qu’il faudroit de grands 
lieux pour loger les pauvres gens qui deferteroient la cam
pagne l’au tre,qu’ils mourroient de fainijcarce qu’ils fot où 
ils gagnent deux ou trois sols par jour à la campagne,ils vi
vent de ces deux ou trois sols avec leurs enfans, & àParis 9 
ou faudroit augmenter leur travail, où ils mourroient de 
faim ; car ils ne fçauroientfubftfter pour si peu-.fidailleurs 
l’on augmentoit leur payement, cela iroit ila foule du pu
blic, parce qu'il faudroit augmenter la Marchandise.
Les Demandeurs ajoutent que la Marchandise des Des- 

fendeurs doit estre d’une fabrique qui estoit en usage dans 
les premiers temps , qui sont des Bas de Saint Marceau. Us 
répondent que quand ils feront des Bas de Saint Marceau, 
ils feront de la maniere qu'ils doivent estre, mais quand ils 
en se ro n t d ’autre ils /e confàvm ci on r à la fabrique de ma- 
tiere qu’ils doivent aussi estre:&en un mot, i\faut s’accom
moder au temps&aux modcs Les Deffendeursont confom- 
mé leurs temps pour apprendre leur meftier,&se rendre ca~ 
pablesjles Demandeurs ne les peuvent pas empescher.

Ils demandent que deffeniès leurs soient faites d'e faire 
teindre leurs Ouvrages, Reponse.

Qu'ils en sont en Possession depuis plusieurs Siecles-, cela 
est exprimé par leurs Statuts anciens & modernes, mesme 
lamaciere dont doit estre compoléeleur teinture,y eftaufil 
exprimée.

Mais il y a plus, c’est qu’il faut que l'on convienne qu’jls 
peuvent perfectionner kui50uurages,l arrest de 1644.con- 
nrme & juge ce fait. Or il est certain que la teinture n’est 
qu’une préparation pour la perfedion-car après que leurs 
Ouvrages sont teintSjil faut encore y travailler pour les per
fectionner: Cela est plainement expliqué auProcez,la Cour
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voit que ce chef de demande que l'on faie aux Deffendeurs 
est une querelle que l’on leur fait mal à propos,&qu’il n’est 
pas iufte de les troubler dans une liberté , en laquelle il 
sont de tout temps.

Quand au dernier chef pour la visite., il est injuste , les 
Deffendeurs en sont Maistres, ils sont gouvernez par des 
Status ils ont des Jurez qui les vifïtent, il n’est pas raifcn- 
nable que leurs ennemis les yifitent, car afïeurément cela 
n'aboutiroit qu’à les tourmenter & faire des Procez mal à 
propos.
C’est  pourquoy les Deffendeurs esperent que les Deman

deurs feront déboutez de leurs demandes avec dépens.

Monsieur de PALLEAU, Rapporteur.
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Dohin, P. Fournier.


